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JUSQU’AU 23 MARS
Exposition Anne Rosat, 50 ans de papiers découpés | du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30, le samedi de 14 h à 17 h, à la galerie Paltenghi 
à Château-d’Œx

TOUT LE MOIS
Exposition de découpages de « L’école de Genève – Harmonie du Paysage » | du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h, au musée du Pays-d’Enhaut 
à  Château-d’Œx

ANIM’D’ENHAUT
Programme du 1 1 mars et 7 avril

MARS

MARDI 12 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

MERCREDI 13 MARS
Café scientifique InAlpe | à 18 h à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Œx, conférence « Le sol, le lieu de rencontre entre le minéral et le vivant » 
de Stéphanie Grand, sur les secrets des sols et leurs importances. Un apéritif prolongera la discussion (1)*

VENDREDI 15 MARS
Soirée annuelle du chœur d’hommes « Echo du Rubly » | à 20 h 15 à la grande salle à Rougemont
Karim Slama « L’évadé » | à 20 h 30 au Zénith, à Château-d’Œx, CHF 25.–. Informations et réservations 079 478 52 68

SAMEDI 16 MARS
Soirée annuelle du chœur d’hommes « Echo du Rubly » | à 20 h 15 à la grande salle à Rougemont
Concert de printemps | à 20 h 15 au temple à Château-d’Œx, Vincent Perrenoud, Christel Sautaux, et Sarah Chardonnens, avec orgue, accordéon 
et clarinette (1)*

DIMANCHE 17 MARS
Projection du documentaire « Alexia, Kevin et Roman » de Adrien Bordone | à 17 h, au cinéma Eden à Château-d’Œx, en présence du réalisateur 
et de représentants d’Insieme Vaud. Soupe, pain et fromage offerts à tous à la suite de la discussion ! Informations : 026 924 34 44

MARDI 19 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

JEUDI 21 MARS
Soirée Pleine Lune | à la cabane des Monts-Chevreuils, aux Moulins. Informations : 077 479 90 86

SAMEDI 23 MARS
Découverte du découpage | à 14 h au Point, à Rossinière. Informations www.gruyerepaysdenhaut.ch
Soirée annuelle de la Montagnarde | à 20 h 15 à la grande salle à Château-d’Œx, 150e anniversaire

DIMANCHE 24 MARS
Soirée annuelle de la Montagnarde | à 20 h 15 à la grande salle à Château-d’Œx, 150e anniversaire

MARDI 26 MARS
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*
Théâtre en différé de la Comédie-Française « Le Misanthrope » de Molière | à 20 h, au cinéma Eden à Château-d’Œx. Informations : 026 924 34 44

SAMEDI 30 MARS
Opéra en direct du Metropolitan Opéra de New-York « La Walkyrie » de Richard Wagner | à 17 h au cinéma Eden à Château-d’Œx. Informations : 
026 924 34 44



AVRIL

TOUT L'HIVER

MARDI 2 AVRIL
Visite à la ferme | à 17 h 30 à la ferme des Favre-Perrod à Rougemont. Inscriptions jusqu’au lundi soir (1)*

VENDREDI 5 AVRIL
Concert annuel des yodleurs du Pays-d’Enhaut | à la grande salle à Rossinière

SAMEDI 6 AVRIL
Concert annuel des yodleurs du Pays-d’Enhaut | à la grande salle à Rossinière

DIMANCHE 7 AVRIL
La Stubete | au restaurant Le Chalet à Château-d’Œx. Réservations conseillées au 026 924 66 77

Visite guidée au choix des villages de Rougemont, Château-d’Œx ou Rossinière et dégustation des produits du terroir : tous les jours, sur  
demande, visite avec dégustation : CHF 20.– A / CHF 18.– E / gratuit jusqu’à 6 ans, visite simple : CHF 10.– A / CHF 8.– E / gratuit jusqu’à 6 ans (1)

Le Chalet restaurant et fromagerie de démonstration de la fabrication artisanale du fromage au feu de bois Le Chalet Bio, du mercredi au 
dimanche. Informations 026 924 66 77, www.lechalet-fromagerie.ch

Les Caves de L’Etivaz, visite des caves, diaporama et dégustation, tous les jours, www.etivaz-aop.ch

Musée de l’Espace Ballon, exposition permanente et temporaire « la Gordon Benett », du mardi au dimanche, 14h à 17h, www.espace-ballon.ch

Musée du Pays-d’Enhaut, exposition permanente et temporaire « L’école de Genève – Harmonie du paysage », du mardi au dimanche, 14 h à 17 h, 
www.musee-chateau-doex.ch

Chapelle Balthus, espace permanent à la mémoire de l’artiste ouvert tous les jours, www.fonds-balthus.com

Musée des minéraux et des fossiles, ouvert selon les horaires de l’office du tourisme www.chateau-doex.ch/mineraux

Balade « Sur les traces du passé avec Louis Saugy », boucle de 1,5 km jalonnée de magnifiques panneaux illustrés par les découpages de 
Louis Saugy et d’anciennes cartes postales www.balade-rougemont.ch (1)

Le Bowling du Parc, à Château-d’Œx, www.bowling-du-parc.ch/

(1) Informations et réservations auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme 026 924 25 25 ou www.chateau-doex.ch
*animation gratuite


